
 

 

Accueil du public et gestion durable de nos forêts : 

quelle valeur ajoutée ? 

 

Forestour,  association de propriétaires forestiers engagés dans le 

développement et la promotion de l’accueil du public, organise le ‘5e 

Forum de la Forêt Privée Ouverte au Public’  à La Bastide des 

Jourdans , dans le Vaucluse, le 24 octobre 2008 . 

Itinérant en région Provence Alpes Côte d’Azur  depuis sa création en 

2004, cette journée de rencontre et débats s’adresse à tous les acteurs qui veulent partager et  faire 

vivre la forêt méditerranéenne. 

 

Dans une démarche de réflexion globale et de concertation autour de l’accueil du public et de la gestion 

durable des forêts, Forestour invite à cette journée d’échanges les propriétaires forestiers et tous les 

acteurs de la forêt, de l’environnement et du tourisme. 

Comment concilier accueil du public et gestion dura ble dans nos forêts ?  Est-ce un critère de 

choix d’activité de loisirs pour le public ?  Dans quelles conditions est-ce intéressant et motiv ant 

pour le propriétaire ? 

Nous voulons démontrer l’intérêt économique, l’intérêt patrimonial, les co nditions juridiques et la 

« faisabilité » de la gestion durable, appliquée notamment aux différentes fonctions de la forêt : 

production de bois, accueil du public, et protection de l’environnement à travers des plantations-puits de 

carbone. 

Réfléchir aux enjeux soulevés par ces questions, débattre, témoigner des expériences de propriétaires 

et échanger les visions du développement durable de la forêt comme des activités touristiques, seront 

au cœur de ce forum. 

 

Rendez-vous : 

le vendredi 24 octobre 2008 

à La Bastide des Jourdans (Vaucluse) 

pour le cinquième  

‘Forum régional de la forêt privée ouverte au public ’ 
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